Éditions
Je souhaite commander
☐
Musique en corps
Ingrid von Wantoch Rekowski

☐
L’art vidéo à l’opéra dans l’œuvre de
Krzystof Warlikowski / Video art in opera in
Krzystof Warlikowski’s productions
de Leyli Daryoush et Denis Guéguin

Parution en décembre 2016
80 pages - 18 €

Parution en novembre 2016
130 pages - 25 €

Autre (consultez www.alternativestheatrales.be / catalogue / horsserie) :
Adresse de livraison :

Mode de paiement : prix de la publication à majorer des frais de port
2 € pour la Belgique / 5 € pour l’Europe
☐ Virement sur le compte IBAN BE76 0680 7485 2095 - BIC : GKCCBEBB
☐ chèque français libellé à Alternatives théâtrales, bd. Émile Jacqmain 111
1000 Bruxelles, Belgique
☐ Je souhaite recevoir une facture acquittée

Revue des arts de la scène

#128 There are alternatives !

#129 Scènes de femmes
Écrire et créer au féminin

Parution avril 2016

Parution juillet 2016

#130 Ancrage dans le réel
Théâtre national 2006-2017 –
Joël Pommerat
Parution octobre 2016

Abonnez-vous 1 an (4 numéros) ou offrez un abonnement !
Et recevez un numéro au choix :
45 € Belgique 49 € en France 52 € reste du monde
À compléter et à renvoyer avec votre règlement sous enveloppe à:
Alternatives théâtrales, Bd. Émile Jacqmain 111
1000 Bruxelles - Belgique
Oui je souhaite profiter de cette offre spéciale et
☐ m'abonner ou
☐ abonner un de mes proches à Alternatives théâtrales pour un an (4 numéros) au
prix de 45 € Belgique / 49 € en France / 52 € reste du monde
et recevoir au choix un numéro. Voir notre catalogue complet sur
www.alternativestheatrales.be
Mon choix de numéro en cadeau:
Mon adresse
☐M. ☐Mme
Nom
Prénom
Société (le cas échéant) :

L’adresse de mon proche
☐M. ☐ Mme
Nom
Prénom
Société (le cas échéant) :

Adresse :

Adresse :

Code postal :
Ville :
Pays :

Code postal :
Ville :
Pays :

E-mail :

E-mail :

Mode de paiement
☐45 € Belgique
☐49 € France
☐52 € Reste du monde
☐ chèque à l’ordre
d’Alternatives théâtrales
☐ Virement sur le
compte
IBAN BE76 0680 7485 2095 BIC : GKCCBEBB

☐je souhaite recevoir une
facture acquittée.

